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Cheminova vous informe

Mentions légales : NERO® - AMM N° 2150078 - 400 g/L de Péthoxamide + 24 g/L de Clomazone - Formulation : Emulsion Concentrée (EC) - H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long
terme. H302 - Nocif en cas d’ingestion. H315 - Provoque une irritation cutanée. H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
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CHEMINOVA A/S
La filiale française Cheminova Agro France est composée de 19 collaborateurs, assurant les fonctions techniques et développement, marketing, commerciales, administratives pour une mise en marché en direct auprès de l’ensemble de la distribution agricole. Grâce à un pipeline
nourri de nouveaux projets, la croissance de la filiale est assurée de manière pérenne.
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